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Une semaine dans la vie de Stephen King

– Alexandra Varrin
Publié le 9 août 2014

VARRIN, Alexandra. Une semaine dans la vie de Stephen King. Léo

Scheer, 2014, 244 pages.

L’histoire :

En novembre 2013, c’est l’effervescence en France, et particulièrement

dans le monde de la littérature : Stephen King est de passage à Paris

pour cinq jours. Pour Alexandra Varrin, c’est l’apothéose : depuis plus de

quinze ans elle lit et relit les livres dans son auteur favori. Ces cinq jours,

c’est le moment ou jamais de rencontrer celui qui l’a fait grandir.

Éléments de réflexion :

Durant les cinq jours de présence de Stephen King en France, Alexandra

Varrin va assister à toutes les rencontres : conférence de presse, radio, télévision, dédicace ou encore soirée. Et

pour cause, Stephen King est celui qui l’a accompagné dans la construction de sa personnalité. Entre récit de

rencontres, autobiographie et explications de textes, Alexandra Varrin nous livre une introspection exceptionnelle et

très touchante.

Ce que j’ai apprécié :

- Tout d’abord l’écriture très libre et sans concession d’Alexandra Varrin. Comme elle le fait comprendre ou le dit

parfois clairement, elle ne veut pas tricher dans ses écrits. On aime, on n’aime pas, peu importe : l’essentiel pour

elle est de ne pas exagérer ses défauts et de ne pas enjoliver ses qualités. Tout à son honneur. Et cela donne

parfois des expressions très franches qui m’ont fait sourire.

- J’ai adoré suivre Alexandra Varrin pendant ces cinq jours de pérégrinations. Et autant vous dire que ce ne sont

pas des vacances. Entre une nuit blanche devant le MK2 Bibliothèque et les émotions aussi fortes qu’impossible à

gérer, il faut avoir du courage et une réelle admiration pour l’homme que l’on s’apprête à rencontrer plusieurs fois.

Et je me suis attachée à elle à tel point que j’ai parfois eu les larmes aux yeux quand Stephen King s’est souvenu

d’elle, lui a fait un clin d’œil de reconnaissance ou encore l’a remercié pour la lettre qu’elle lui a écrit.
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- L’intérêt de ce livre est également dans l’introspection dans sa propre vie, depuis lors qu’elle découvre Stephen

King à l’âge de dix ans. Avec des anecdotes tellement drôles et touchantes, mais parfois aussi dures. Ou comment

un auteur, à travers ses ouvrages qui ne sont pas que des livres d’horreur mais bien plus que cela, va aider une

pré-adolescente à se construire dans un monde qu’elle ne comprend pas.

- Enfin, les explications des textes de King montre qu’Alexandra Varrin a compris la critique sociétale présente dans

chacun des ouvrages. Ses réflexions sont très approfondies et donc vraiment intéressantes. Si vous n’avez pas lu

King comme c’est mon cas, à la fin de ce livre vous n’aurez qu’une  envie : en ouvrir un du King !

Ce que j’ai moins/pas apprécié :

Toujours dans les explications de texte des ouvrages de Stephen King, il y a beaucoup de spoilers, ce que j’ai

trouvé parfois dérangeant puisque, personnellement, je n’ai encore découvert aucun de ses livres. Évidemment, je

m’en souviendrai peut-être pas, mais néanmoins certains lecteurs pourront trouver ça dérangeant.

En bref ?

Un roman-récit qui m’a plu au-delà de ce que j’aurais imaginé. Retenez la date de sortie : le 3 septembre 2014

! Il vaut vraiment le détour et j’espère qu’il obtiendra le succès qu’il mérite.

Ce contenu a été publié dans Autobiographie/Biographie, Témoignage/Essai par Marylin, et marqué avec
Editions Léo Scheer. Mettez-le en favori avec son permalien [http://leboudoirlitteraire.fr/2014/08/une-
semaine-dans-la-vie-de-stephen-king-alexandra-varrin/] .
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Angielecture on 10 août 2014 at 11:01 said:

Ton avis m’encourage encore plus direction wishlist!!!
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